Société Française de Philosophie
Ecole Normale Supérieure, 45, rue d’Ulm - 75230 Paris Cedex 05

Assemblée Générale ordinaire, Amphithéâtre Michelet, Sorbonne
Samedi 21 janvier 2006

Le Président Bernard BOURGEOIS ouvre la séance à 14 hs 30 .
•

Le Président présente d’abord le Rapport moral.
Les problèmes des années passées demeurent et même s’aggravent :
- le demi-poste de secrétariat dont la Société disposait a été supprimé il y a
longtemps. Le CNRS continuait cependant à verser une subvention qui avait
permis notamment l’achat d’un ordinateur, outre des fournitures de papeterie et
des timbres. Cette année, rien.
- Le local de l’ENS où la Société, chassée de la rue Colbert, avait dû en hâte se
réfugier en juin 2002, a lui aussi disparu, le bâtiment ( rue Rataud ) ayant été
démoli.

Un point positif cependant : le retour des cotisations, grâce à la vigilance de la Trésorière, est
meilleur.
Plusieurs projets :
-

-

En octobre 2006, un Colloque Hegel à Nanterre ( 12-13 octobre 2006) en
l’honneur du bi-centenaire de la Phénoménologie de l’Esprit, achevée en
octobre 1806 et publiée en 1807.
Parallèlement, la Revue de Métaphysique et de Morale publiera en 2007 un
numéro spécial.

•

Le président rappelle que la Société a repris la gestion de la Revue de Métaphysique et
de Morale. Sa responsabilité est engagée à partir des numéros pilotés d’une part, par
Bertrand Saint Sernin et de l’autre, par Didier Deleule et Pierre Osmo. Il annonce le
thème des numéros suivants :
- Hegel
- La Métaphysique aujourd’hui
- Ricoeur
- Derrida .
Enfin, le Président fait le point sur la publication des bulletins, qui grâce à un travail bénévole,
important (…et invisible !) a repris un cours normal.
Le Rapport moral, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.
( Votants : 22- 18 présents, 4 pouvoirs - Pour : 22.)

•

Le Président donne alors la parole à Catherine Kintzler, Trésorière, qui présente, en
le commentant, le Rapport financier ( document joint ). Elle reprend pour les
préciser d’un point de vue financier, la plupart des points évoqués précédemment.

La trésorière annonce pour finir la mise en route du site de la Société Française de
Philosophie et exprime le vœu qu’il soit effectivement, entre autres fonctions, un organe de
recherche.
Le Rapport financier, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.
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